
C’est vous qui décidez de l’installation des bornes !

L’installation pourra être à proximité de votre résidence  sur la voirie publique (si vous ne disposez pas d’un 
parking privé), ou de votre lieu de travail (si votre entreprise ne propose pas de parking pouvant être équipé 
d’une borne).

Pour cela, certains critères doivent être remplis :

• Disposer d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, la carte grise sera à nous fournir;

• Etre en attente de livraison d’un véhicule électrique, le bon de commande sera à nous fournir;

• Attester que vous ne disposez pas d’un garage privé ou parking d’entreprise à proximité dans lequel une  
   borne pourrait être installée (à titre privatif).

C’est à vous :

       Je suis propriétaire d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, je fournis ci-joint une copie de  
        ma carte grise

          J’ai commandé un véhicule électrique ou hybride rechargeable, je fournis ci-joint le bon de commande

        Je confirme ne pas disposer d’un parking privé ou d’un parking d’entreprise pouvant être équipé d’une  
        borne de recharge à proximité 

Voici la borne que je souhaite voir installer (veuillez cocher l’emplacement souhaité) :

www.e-totem.fr
saint-etienne-metrople.e-totem.fr

Le Rocacier - 15 rue Camille de Rochetaillée 
42 000 Saint-Etienne
T +33 (0)4 28 04 42 05

Projet Saint-Etienne Métropole 
Déploiement de bornes de charge à la demande

Place fourneyron 42000 St Etienne

Rue paul gauguin 42000 St Etienne

37 boulevard Jules Janin 42000 St Etienne

Rue du docteur poty 42000 St Etienne

Rue desjoyaux - Ecoquartier 42000 St Etienne

Rue Bizet 42000 St Etienne

Boulevard fraissinette 42000 St Etienne

Rue C Dupuy 42000 St Etienne

Rue de la télématique 42000 St Etienne

1 boulevard Jules Janin 42000 St Etienne

Rue Pascal Tavernier 42000 St Etienne



Adresses (suite)

Place Garibaldi 42000 St Etienne

32 Avenue de Rochetaillée 42000 St Etienne

3 rue Edmond Charpentier 42000 St Etienne

Rue etienne Boisson 42000 St Etienne

4 cours Jovin Bouchard 42000 St Etienne

4 Allée Drouot (parc Giron) 42000 St Etienne

Rue Basse des Rives (Place Raymond 
Martin)

42000 St Etienne

3 rue Marc Seguin* 42400 Saint-Chamond

Place St Pierre 42400 Saint-Chamond

Boulevard Waldeck Rousseau 42400 Saint-Chamond

Place de la Liberté 42400 Saint-Chamond

Esplanade de l’hotel Dieu 42400 Saint-Chamond

Avenue Charles de Gaulle 42800 Rive de Gier

Rue victor Hugo 42800 Rive de Gier

Parc Jean Marc 42270 Saint Priest en Jarez

Place du bicentenaire 42270 Saint Priest en Jarez

Rue basse ville 42700 Firminy

Château de Boutheon 42160 Andrezieux Boutheon

Nautiforme 42160 Andrezieux Boutheon

Métrotech 42650 Saint-Jean-Bonnefond

Projet Saint-Etienne Métropole 
Déploiement de bornes de charge à la demande

www.e-totem.fr
saint-etienne-metrople.e-totem.fr

Le Rocacier - 15 rue Camille de Rochetaillée 
42 000 Saint-Etienne
T +33 (0)4 28 04 42 05 



Projet Saint-Etienne Métropole 
Déploiement de bornes de charge à la demande

Cet emplacement est proche de :

         Mon domicile

         Mon lieu de travail

         Autre, veuillez préciser :

        Je pense utiliser cette borne plutôt :

       Le jour

       Matin

       Midi

       Apres-midi

       Soir

      La nuit

        Aucun de ces emplacements ne me convient, voici l’adresse (obligatoirement en voirie publique) 

        à proximité de laquelle je souhaite une borne de recharge : 

Si les critères de viabilité (zone de passage, zone dense, zone d’emploi ou commerçante) et les critères 
techniques (Présence de réseau d’énergie exploitables à proximité par exemple, validation de l’emplace-
ment par les élus concernés)  sont validés, la borne sera installée (critères de choix validés par E-Totem- 
dans un délai d’environ 6 mois).

www.e-totem.fr
saint-etienne-metrople.e-totem.fr

www.e-totem.fr
saint-etienne-metrople.e-totem.fr

Le Rocacier - 15 rue Camille de Rochetaillée 
42 000 Saint-Etienne
T +33 (0)4 28 04 42 05

* Le délai d’installation de ces stations pourra être supérieur à 3 mois en raison d’un aménagement complet de la chaussée



Projet Saint-Etienne Métropole 
Déploiement de bornes de charge à la demande

Je soussigné(e)……………………………………………………. Atteste que les renseignements donnés 
ci-dessus sont justes.

Mon Nom :
Mon Prénom :
Mon adresse mail :
Mon numéro de téléphone :
Date et signature :

Je retourne ce questionnaire par mail à 
l’adresse : 

  contact@e-totem.fr

Ou par courrier :

E-Totem
Immeuble Le Rocacier

15 rue Camille de Rochetaillée
42000 St Etienne

www.e-totem.fr
saint-etienne-metrople.e-totem.fr

Le Rocacier - 15 rue Camille de Rochetaillée 
42 000 Saint-Etienne
T +33 (0)4 28 04 42 05

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informati-
sé par e-totem. Elles sont conservées pendant un an et sont destinées à e-totem, Semob et 
au programme Advenir. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exer-
cer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant e-totem.

Et n’oubliez pas : une fois votre borne installée, pour pouvoir l’utiliser, commandez votre badge e-Totem 
sur www.e-totem.fr.

        


